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Gestion des couleurs dans Scribus
lundi 24 janvier 2011, par Nicolas CARLIER (GaLaGaNN)

La gestion des couleurs est la fonction la plus importante dans les programmes à destination des
impressions offsets ou numériques. En effet, puisque tous les appareils et programmes de compositions
numériques travaillent dans un mode de perception de couleur RVB (Rouge Vert Bleu) plus grand que le
mode de reproduction CMJN (Cyan Magenta Jaune Noir), nous avons besoin d’utiliser cette gestion des
couleurs, pour restreindre celles qui seront difficiles ou impossibles à reproduire. Pour cela nous
utiliserons ce que l’on appelle des profils ICC.
Un profil ICC est un fichier numérique d’un format particulier (extensions .icc et .icm) décrivant la
manière dont un périphérique informatique restitue les couleurs. Ce type de fichier a été créé par
l’International Color Consortium (ICC) pour permettre aux professionnels de la publication assistée par
ordinateur de maitriser les couleurs tout au long de la chaine graphique.
Bien sûr, il ne faut pas prendre n’importe quel profil ICC, car le résultat colorimétrique peut varier entre
les différents pays ou continents. En Europe, nous respectons les normes colorimétriques de l’organisme
ECI (European Color Initiative). Pour cela, il faut vous rendre sur leur page de téléchargement (
http://www.eci.org), vous y téléchargerez deux fichiers que vous trouverez en milieu de page : "
eci_offset_2009.zip" et "ecirgbv20.zip". Après le téléchargement de ces deux archives, tous ne sont pas à
prendre. Nous allons placer dans le chemin "/usr/share/color/icc" sous Linux ou "c
:\windows\system32\spool\drivers\color" pour Microsoft Windows, les fichiers "ISOcoated_v2_300_eci.icc"
et "ISOcoated_v2_eci.icc" de l’archive "eci_offset_2009.zip" et le fichier "eciRGB_v2.icc" de l’archive "
ecirgbv20.zip". Il ne nous reste plus que le paramétrage de Scribus.
Lancez le programme Scribus, quittez la page "Nouveau document" si cette page apparait, assurez-vous
qu’aucune mise en page n’est ouverte, sinon le paramétrage ne se fera que pour cette composition. Allez
dans le menu "Fichier", "Préférences..." et "Gestion des couleurs" puis reproduire les préférences
ci-dessous :

Pour appliquer définitivement ces paramètres de gestion des couleurs à tous vos nouveaux documents, il
vous suffit de cliquer sur "Appliquer" puis "OK", vous reviendrez directement sur le programme Scribus.
Voir en ligne : Pour aller plus loin

